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Général d’armée François lecointre

Chef d’état-major des armées

« Cinq ans pour la Défense : menaces, ambitions, moyens ». Tel est 
le thème choisi pour notre Université d’été de la Défense. C’est bien 
en ces termes que se pose le défi qu’il nous faut collectivement re-
lever ; un défi de mise en cohérence pour permettre à nos armées 
de se projeter vers l’avenir. Cinq ans ! Un laps de temps contraint, 
bien inférieur à la durée de la majorité des opérations conduites 
par les armées françaises. Cinq ans ! Un temps politique – le quin-
quennat – pour porter l’ambition et faire valoir la détermination du 
Président de la République. 

Dans ce contexte particulier, le partage des réflexions stratégiques 
entre tous les acteurs du monde de la Défense – décideurs poli-
tiques, chefs opérationnels et acteurs industriels – est particuliè-
rement nécessaire. Il contribue, n’en doutons pas, à l’élaboration 
d’une vision équilibrée, en phase avec les défis sécuritaires et 
technologiques, d’aujourd’hui et de demain. C’est cette conviction 
qui doit nous animer collectivement pour aborder cette 15ème édi-
tion de l’Université d’été de la Défense. La dangerosité du contexte 
sécuritaire n’appelle finalement qu’une réaction de notre part :
la détermination. La résolution de nos soldats, de nos marins et de nos aviateurs, et 
plus largement des hommes et des femmes de la communauté de défense, est in-
tacte ! Nous savons qu’il nous faut assurer la protection de la France et des Français 
avec le même niveau d’exigence. Nous savons qu’il est impératif d’associer la tech-
nologie de demain à notre outil de défense, pour rester dans le bon tempo. Nous 
savons qu’il est de notre devoir d’élaborer des stratégies militaires interarmées 
intégrées – opérations, renseignement, relations internationales militaires – pour 
faire face aux risques pesant sur notre profondeur stratégique. Il s’agit, avant tout, 
d’une question de responsabilité qui s’inscrit dans la droite ligne de la dynamique 
volontariste insufflée par le Président de la République, Chef des armées. Soyons 
persuadés que rien ne saurait résister à la force d’une conviction partagée par l’en-
semble des acteurs – politiques, militaires, diplomatiques ou de développement –. 

Forts de cette conviction, je souhaite que nous abordions cette Université d’été de la Défense de 
Toulon avec la volonté de contribuer, par nos échanges, à la vivification de l’esprit de défense, 
« premier fondement de la sécurité nationale » et mesure tangible du degré de préparation de 
notre société aux défis sécuritaires du temps présent.
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LA PAROLE à
Hubert Falco

Ancien Ministre, Sénateur-Maire de Toulon, Président 
de Toulon Provence Méditerranée

La France est une grande nation maritime : 2ème domaine maritime mondial avec 
une Zone économique Exclusive de plus de 11 millions de km² – juste derrière les 
états-Unis – et 1er domaine sous-maritime. C’est à la fois une force et une respon-
sabilité qui nous imposent de garder notre Marine nationale au plus haut niveau 
opérationnel. 

Dans ce contexte, accueillir l’Université d’été de la Défense, à laquelle participent 
nos Forces armées ainsi que des délégations étrangères, revêt pour Toulon et son 
agglomération un enjeu considérable car nous nous devons d’être à la hauteur de 
notre histoire ainsi que de l’importance stratégique de cet événement. 

Le secteur de la Défense, sur Toulon Provence Méditerranée, représente ainsi plus 
de 30 000 salariés militaires et civils et un PIB annuel de 1,1 milliard d’euros. A titre 
d’exemple, l’ATM (Arrêt technique Majeur) en cours du Charles de Gaulle mobilise 
à lui seul 2 000 personnes et 180 entreprises pour 5 millions d’heures sur 18 mois.

Dès lors, TPM agit naturellement depuis des années, avec ses différents partenaires, 
pour consolider ce pilier stratégique essentiel. Le Pôle Mer Méditerranée, le Tech-
nopôle de la Mer – qui accueille aujourd’hui plus de 1 600 salariés dont 85% d’ingé-
nieurs – l’accompagnement de Naval Group dans sa nouvelle implantation, le soutien 
à la filière numérique, à l’enseignement supérieur, à la recherche et la construction à 
Toulon du nouveau quartier de la Connaissance et de la créativité de Chalucet consti-
tuent autant d’engagements concrets de l’agglomération en faveur de son dévelop-
pement territorial et du secteur naval. 

Bienvenue à Toulon, territoire maritime par excellence et bon travail à tous !
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ATELIERS ET vISITES DES STANDS    
AU PALAIS NEPTUNE  

Entrée 
escalator

Entrée 
escalierATelier 

5/8

ATelier 
2/9

ATelier 
4/10

ATelier 
3/7

RAIMU2

RAIMU1

COLBERT

BONAPARTE

ESPACE TRIDENT 
Niveau 3

ATelier 1/6

RéGION PACA

TPM

CEIS

CN
IM

ECA

15H00 - séquence 1 - terrorisme : 
menaces diverses, réponses adaptées 

 Atelier 1  Des armées irrégulières aux groupuscules ter-
roristes locaux, des réponses et des capacités différen-
ciées pour les Armées  eSPACe triDent – niveau 3 

 Atelier 2  Le renforcement des frontières terrestres, ma-
ritimes, aériennes : quel rôle pour les Armées ? 
 SALLe rAiMu 1 – niveau 1 

 Atelier 3   La Méditerranée : communauté d’intérêts et 
front stratégique  SALLe BOnAPArte – niveau 1 

 Atelier 4  Drones et robots dans les Forces armées : une 
stratégie militaire et industrielle à construire 
 SALLe COLBert – niveau 1 

 Atelier 5  Le maintien en condition opérationnelle : ajuster 
le soutien  SALLe rAiMu 2 – niveau 1 

17H00 - séquence 2 - 
retour des états-puissances

 Atelier 6   Résurgence des états-puissances et contrôle 
des espaces : quelles réponses au défi du déni d’accès ? 
 eSPACe triDent – niveau 3 

 Atelier 7   La modernisation de la dissuasion nucléaire 
 SALLe BOnAPArte – niveau 1 

 Atelier 8   Lutte informatique et transformation numé-
rique, même combat !  SALLe rAiMu 2 – niveau 1 

 Atelier 9   La France dans le Pacifique 
 SALLe rAiMu 1 – niveau 1 

 Atelier 10   BITDS française : le défi du maintien des com-
pétences et de l’autonomie stratégique 
 SALLe COLBert – niveau 1 

A l’issue des mots d’accueil dans le Grand Amphi, rejoignez votre salle d’atelier !

N’hésitez pas à visiter les 
stands présents au niveau 
1 pendant la pause-café et 
l’apéritif ! 

liste des stands :

 � village Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

 � Toulon Provence Méditer-
ranée / ville de Toulon

 � ECA Group

 � CNIM

 � CEIS

La Secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, ainsi que 
le Délégué Général pour l’Armement, Joël Barre, participeront aux ateliers de l’Université 

d’été de la Défense 2017



RETOUR SUR LE DîNER D’ACCUEIL  
DES INvITéS INTERNATIONAUx

LES RELATIONS TRANSATLANTIqUES  
le point de vue américain 

Le dîner-débat du dimanche soir 3 septembre qui précède l’ouverture officielle des UED est tradition-
nellement réservé aux hôtes étrangers de l’Université, en présence des Présidents et des vice-Prési-
dents des Commissions de la Défense, du Directeur de Cabinet de la ministre des Armées et des Chefs 
d’état-major des armées de Terre, de la Marine et de l’Air.

Cette année, ce dîner fut placé sous l’angle des relations transatlantiques et de la nouvelle politique 
étrangère et de défense du Président Trump, et notamment des enjeux qu’elles présentent pour les états 
européens, qu’il s’agisse de l’Alliance atlantique et des rapports avec la Russie, des conflits du Moyen-
Orient et de la lutte contre le terrorisme.

L’Université d’été de la Défense 2017 a l’honneur de recevoir Mike Turner, Représentant (Républicain) de 
l’Ohio, fin spécialiste des questions de défense et de sécurité au Congrès, Président de la Sous-commis-
sion des forces tactiques aériennes et terrestres (House Armed Services Subcommittee on Tactical Air 
and Land Forces) à la Chambre des représentants, membre de la Commission du renseignement (House 
Intelligence Committee) et récemment encore Président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Sa par-
ticipation au dîner-débat a permis de recueillir un avis particulièrement instructif sur la perception in-
terne de ces questions stratégiques et sur les voies de coopération à privilégier pour préserver le lien 
transatlantique.

Ce dîner-débat fut animé par le Général Jean-Paul Paloméros, ancien CEMAA et ancien Commandeur Su-
prême de l’OTAN en charge de la transformation et par Lord James Arbuthnot, ancien Président de la 
Commission de la Défense de la Chambre des Communes britannique. Il a permis en particulier de re-
cueillir l’analyse géostratégique du Professeur émérite Simon Serfaty, titulaire de la Chaire Brzezinski au 
CSIS, spécialiste des relations franco-américaines et auteur d’un ouvrage intitulé Un monde nouveau en 
manque d’Amérique (éd. Odile Jacob).

Les échanges ont également porté sur les priorités affichées dans le nouveau budget de défense amé-
ricain et leurs conséquences pour les Européens. L’ensemble des parlementaires européens présents à 
l’Université et notamment les Présidents des Commissions de Défense du Sénat italien et du Bundesrat, 
de l’Assemblée nationale portugaise, de l’Assemblée nationale suisse, les parlementaires britanniques, 
ainsi que les députés européens et représentants de l’Union européenne et de l’OTAN ont pu intervenir 
lors de cette soirée particulièrement fertile.
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RETOUR SUR LE DîNER D’ACCUEIL  
LES INTERvENANTS
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rep. micHael turner

Michael Turner est membre de la Commission des Forces armées de la Chambre des Représentants 
des états-Unis depuis son entrée au Capitole en 2003. Il en préside actuellement la Sous-commission 
des forces aériennes et terrestres tactiques, dont l’objectif est de fournir à l’armée tous les moyens 

nécessaires pour mener à bien sa mission. Au cours de sa présidence à la Sous-commission des forces straté-
giques, les compétences de Michael Turner s’étendaient à tout l’arsenal nucléaire de la nation, aux programmes de 
renseignement du département de la Défense, ainsi qu’aux différents systèmes de bouclier antimissile. En janvier 
2011, le Représentant Turner a également été nommé Président de la délégation des états-Unis au siège de l’As-
semblée parlementaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN), qui rassemble les différents légis-
lateurs des pays membres de l’Alliance atlantique. En décembre 2014, il a été élu Président de cette Assemblée 
parlementaire. Un mois plus tard, le porte-parole de la Chambre des Représentants l’a nommé à la Commission 
renseignement de la Chambre des Représentants, faisant de lui l’un des deux seuls membres du Congrès à siéger à 
la Commission renseignement tout en assurant la présidence de la Sous-Commission des Forces armées. L’objectif 
de Michael Turner auprès des Forces armées est d’augmenter le budget défense, tout en veillant sur la Base aé-
rienne Wright-Patterson de Dayton, premier employeur monosite d’Ohio. Il a notamment joué un rôle majeur dans 
la reconnaissance des droits de garde des enfants pour le personnel militaire déployé à l’étranger. Michael Turner 
est co-Président du Congressional Former Mayors Caucus (groupe parlementaire bipartite des anciens maires au 
Congrès) et s’intéresse tout particulièrement aux problématiques urbaines.

simon serFatY

Professeur émérite à l’Université Old Dominion de Norfolk en Virginie et titulaire de la Chaire 
Brzezinski en sécurité internationale et géostratégie au CSiS de Washington

Simon Serfaty fait partie de l’Université Old Dominion de Norfolk (virginie) depuis 1993, au sein 
de laquelle il a été désigné professeur émérite en 2003. Auparavant, il a longtemps été enseignant-chercheur 
en Politique étrangère américaine à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, à Washington. 
Simon Serfaty a également rejoint le Center for Strategic and International Studies (CSIS – Centre d’études in-
ternationales et stratégiques) de Washington, un groupe de réflexion incontournable dont il a été le Directeur 
du Programme Europe de 1993 à 2003. Il a ensuite été le premier dirigeant de la prestigieuse Chaire Brzezinski 
en sécurité internationale et géostratégie (2003-2011), dont il est toujours titulaire émérite. Auteur de plus 
d’une douzaine d’ouvrages, dont récemment A World Recast (2013) et Un monde nouveau en manque d’Amé-
rique (Odile Jacob, 2014), Simon Serfaty a également écrit plus de 100 articles et essais parus dans les revues 
phares des deux côtés de l’Atlantique. En sa qualité d’expert-conseil auprès du Congrès des états-Unis et de 
certaines instances législatives européennes, il a donné des conférences dans plus de 40 pays en Europe, en 
Asie et en Afrique. Simon Serfaty siège ou a siégé au conseil de nombreuses organisations américaines et eu-
ropéennes, dont notamment : l’Institut français des relations internationales (IFRI), la Fondation Robert Schu-
man et le Transatlantic Policy Network (TPN). Né à Casablanca, au Maroc, il a obtenu la nationalité américaine 
en décembre 1965. Il a été fait Chevalier de la légion d’honneur par le Président Nicolas Sarkozy en juillet 2008.



ABOUT THE RECEPTION DINNER   
FOR INTERNATIONAL GUESTS 

TRANSATLANTIC RELATIONS
tHe american point oF view 

The dinner-debate scheduled for Sunday 3 September, preceding the official opening of the Summer De-

fence Conference, is traditionally reserved for guests arriving from abroad. The Chairs and vice-Chairs 

of the Defence Committee, as well as the Chief of Staff for the Minister of the Armed Forces and Chief of 

Staff of the Army, Navy and Air Force will also be present.

This year, the dinner-debate will focus on transatlantic relations and on President Trump’s new foreign 

and defence policy. Particular focus will be given to the challenges these issues present to European 

states, whether in terms of the Atlantic Alliance and relations with Russia, or conflict in the Middle East 

and the fight against terrorism.

The 2017 Summer Defence Conference has the honour of welcoming Congressman Mike Turner, the U.S. Re-

presentative for Ohio and member of the Republican Party. Mr. Turner is a prominent specialist in matters of 

defence and security in the U.S. Congress, and was named Chairman of the House Armed Services Subcom-

mittee on Strategic Forces. He is a member of the House Permanent Select Committee on Intelligence and 

in 2014 was elected President of the NATO Parliamentary Assembly. Congressman Turner’s participation in 

the dinner-debate will offer guests a particularly instructive opinion about the internal understanding of 

these strategic issues and about the cooperation methods for preserving transatlantic relations. 

This dinner-debate will be hosted by General Jean-Paul Paloméros (former Chief of Staff of the French Air 

Force and former Supreme Allied Commander Transformation with NATO) and by Lord James Arbuthnot, 

former Chair of the UK House of Commons Defence Committee. This event will be an opportunity to hear 

the geostrategic analysis of Professor emeritus Simon Serfaty, first holder of the CSIS Zbigniew Brze-

zinski Chair in Global Security and Geostrategy, specialist in Franco-American relations and author of a 

book entitled Un monde nouveau en manque d’Amérique (ed. Odile Jacob).

The evening’s discussions will also focus on the priorities put forward in the new U.S. defence budget and 

their consequences for Europe. Contributions can be made by all European parliamentarians attending 

the Conference, particularly the Defence Committee Chairs of the Italian senate and the Bundesrat, the 

Portuguese National Assembly, the Swiss National Assembly, the parliaments of the UK and Poland, and 

MEPs as well as EU and OTAN representatives. It promises to be an evening of fruitful discussion.
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ABOUT THE RECEPTION DINNER   
THE SPEAKERS 

rep. micHael turner

Congressman Turner has been a member of the House Armed Services Committee since he arrived 

on Capitol Hill in 2003. He currently serves as the Chairman of the House Armed Services Tactical 

Air and Land Forces Subcommittee. Turner’s chairmanship ensures that America’s soldiers and 

airmen are fully equipped to carry out their mission. Turner previously served as the Chairman of the House Ar-

med Services Subcommittee on Strategic Forces, where he had jurisdiction over the nation’s nuclear arsenal, the 

Department of Defense’s intelligence programs, and also over missile defense systems. In January of 2011, Tur-

ner was appointed Chairman of the U.S. Delegation to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Parliamen-

tary Assembly, the inter-parliamentary organization of legislators from the countries of the North Atlantic Al-

liance. In December of 2014, Turner was elected President of the NATO Parliamentary Assembly. In January 2015, 

the Speaker of the House appointed Congressman Turner to the House Intelligence Committee. He is one of only 

two Members of Congress to serve on both the House Intelligence Committee and as a Subcommittee Chairman 

on the House Armed Services Committee. On Armed Services, Turner pushes for more defense spending and 

looks out for Dayton’s Wright-Patterson Air Force Base, the largest one-site employer in Ohio. He’s been active 

in looking out for the child-custody rights of military personnel deployed overseas. Turner is co-chairman of the 

bipartisan Congressional Former Mayors Caucus and has a strong interest in urban issues. 

simon serFatY

Professor and eminent Scholar, Old Dominion University, Norfolk, Virginia; and Zbigniew 

Brzezinski Chair (emeritus) in Global Security and Geostrategy, CSiS, Washington, DC 

Simon Serfaty joined Old Dominion University (ODU) in Norfolk, virginia in 1993; the University has designated 

him Eminent Scholar since 2003. For the previous 20 years, he was a Research Professor of US Foreign Policy 

at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington, DC. While at ODU, Serfaty has 

also been associated with the Center for Strategic & International Studies (CSIS), a leading think tank in Was-

hington, DC, where he served as Director of European Studies (1993-2003). In 2003, he became the first holder 

of the prestigious Zbigniew Brzezinski Chair in Global Security and Geostrategy (2003-2011), a title which he 

still holds as Emeritus. Serfaty is the author of more than a dozen books, including, most recently, A World Re-

cast (2013) and Un monde nouveau en manque d’Amérique (Odile Jacob, 2014). His articles and essays – over 

100 – have appeared in most leading journals on both sides of the Atlantic. A guest lecturer in over 40 coun-

tries in Europe, Asia, and Africa, Serfaty has been an expert witness for the US Congress and some national 

legislative bodies in Europe. He serves or has served on the boards of many organizations on both sides of 

the Atlantic, including IFRI, the Schuman Foundation, the Transatlantic Policy Network, and many others. He 

was born in Casablanca, Morocco, and became a US citizen in December 1965. In July 2008, President Sarkozy 

named him a Knight of the Legion of Honor, France’s highest civilian medal.
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DE LA PERTINENCE D’UNE APPROCHE 
GLOBALE DES ACTIvITéS DE LA DéFENSE 

Le développement d’ENGIE Ineo et sa reconnaissance comme un industriel se sont faits 
progressivement par l’acquisition et le développement soutenu d’expertises techniques 
de haut niveau mises au service de la Défense et de la Sécurité au sens large : guerre 
électronique, communications complexes sécurisées, antennes et ondes radios, ser-
vices critiques, voilà quelques exemples remarquables de nos savoir-faire reconnus.

Nous sommes ainsi présents aussi bien dans les matériels opérationnels et leur soutien que dans le soutien 
« commun », allant du soutien de l’homme à l’énergie et l’infrastructure. L’esprit d’entreprenariat à tous les ni-
veaux de l’entreprise et une volonté d’innovation audacieuse au service d’une vision à moyen et long termes 
nous ont permis de construire une relation durable et de confiance avec nos clients dans tous ces domaines, 
dans une approche capacitaire et globale permise par une vision transverse et plus de 300 points d’implantation 
sur le territoire. 

Dans ce contexte, nous sommes très heureux de rencontrer ici, dans un cadre privilégié, à la fois nos clients et 
nos partenaires, pour partager nos visions et nos expériences. Le choix des thèmes des ateliers montre que nos 
préoccupations sont aussi les leurs. Nous attendons donc de ces Universités un véritable dialogue, des échanges 
francs et riches, mais aussi des réponses autour de questions importantes, dont celles relatives au budget et 
au soutien des industriels. La séance plénière, consacrée à la Loi de Programmation Militaire, sera, nous le sou-
haitons l’occasion d’y répondre. Plus largement, nous nous inscrivons totalement dans la forte transformation 
engagée par ENGIE pour devenir le leader de la transition énergétique à travers la décarbonation, la digitalisa-
tion et la décentralisation avec un objectif de développement en France et à l’international de l’ensemble de nos 
métiers de services. Dans la Défense cela concerne tous les domaines évoqués, avec un accent particulier pour 
le soutien, sous toutes ses formes, y compris le soutien de l’homme. Nous attendons que ce domaine, qui parti-
cipe directement à la capacité opérationnelle, soit valorisé au même niveau. Là aussi l’innovation peut utilement 
s’appliquer. Les thèmes des ateliers montrent que c’est l’une des orientations retenues pour ces Universités. 

ENGIE Ineo s’appuie sur ses savoir-faire technologiques de haut niveau pour se situer au cœur de ce dévelop-
pement. Nous investissons aujourd’hui très significativement pour faire grandir notre entreprise sur tous ses 
principaux domaines d’activités, dont la Défense fait partie à travers un ambitieux plan de développement 
interne et un programme de croissance externe soutenu. Première acquisition significative de ce programme 
dans nos activités Transport : ICOMERA, entreprise suédoise leader mondial de la connectivité des transports, 
marquant la volonté d’ENGIE Ineo de poursuivre son développement dans les technologies de communication 
essentielles pour aujourd’hui et pour demain. Nul doute que la Défense peut utilement profiter d’innovations 
que le monde civil porte. C’est tout l’intérêt de ces Universités que de croiser des cultures, parfois très dif-
férentes, pour identifier des solutions nouvelles et pertinentes, dans le tempo souhaité. Cette politique de 
développement technologique dans la durée est au cœur de notre stratégie et nous comptons sur la Défense 
pour nous aider à grandir et renforcer un partenariat déjà très solide autour de solutions innovantes. Nous 
attendons que ces Universités, comme les précédentes, y contribuent. 
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THE RELEvANCE OF A GLOBAL APPROACH 
FOR THE DEFENCE’S ACTIvITIES 
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ENGIE Ineo’s development and recognition as an industrial player have been progres-
sively built on the steady development and acquisition of technical expertise, of the hi-
ghest standards, for the benefit of the Defence and Security world, on a broad scale: elec-
tronic warfare, secured complex communication systems, antennas and radio waves, 
critical services, here are a few outstanding examples of our recognized know-how.

We are then active on both operational means (and their maintenance), and more “conventional support”, 
going from troop support, to energy and infrastructure. An entrepreneurial drive throughout every organi-
zational layer and a daring innovative spirit supporting a medium to long-term perspective, allowed us to 
establish a sustainable and trustful relationship with our clients, on all the aforementioned fields. This was 
delivered through a global capability approach in a cross-functional vision, thanks to the 300 locations imple-
mented on the national territory.

In this context, we are very pleased to meet under the best of circumstances, both our clients and partners, to 
share our visions and experiences. The different themes addressed during the workshops demonstrate how 
our concerns are mutual. We thus expect this edition of the Summer Defence Conference to instigate a genuine 
dialogue, frank and fruitful exchanges, in the aim of bringing answers to some important questions, namely the 
ones related to the budget and to the industrialists’ support. Consequently, we do hope the plenary session, 
devoted to the Military planning act, will be an opportunity to address these concerns. Broadly speaking, we are 
committing to ENGIE’s strong transformation to become the leader in energy transition, through decarbonation, 
digitalization and decentralization with a development objective in France and abroad for our services’ activities 
as a whole. In the Defence sector this mainly concerns the support activity, in all forms, including troop support. 
As this field is directly engaged in operational capacities, we expect it to be considered at the same level. Here 
again innovation has its part to play. Indeed, the different themes displayed in the workshops showcase inno-
vation as one of the orientations chosen for this edition. 

ENGIE Ineo thus relies on its strong technological know-how to engage into this developmental effort. We 
are now substantially investing on the growth of our company, via key areas of activity, one of them being 
the Defence sector through an ambitious internal development agenda and a steady external growth pro-
gram. The first meaningful acquisition of this program is ICOMERA, a Swedish company and a global leader in 
transportation systems connectivity. This states ENGIE Ineo’s determination to further develop its position in 
current and future critical communication technologies. There is no question the Defence world can benefit 
from innovations developed by the civilian industry. There lies the appeal of the Summer Defence Conference, 
as it gathers cultures, sometimes diametrically opposed, to identify new and relevant solutions in the desired 
timeframe. This policy for technology development over time is at the heart of our strategy and we count on 
the Defence world to help us grow and strengthen an already strong partnership, around innovative solu-
tions. We thus expect this edition of the Summer Defence Conference to contribute to this common project, as 
demonstrated in the previous editions.



NOTES
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NOTES
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INFORMATIONS UTILES 

CONTACTS

Pour toute demande d’information ou précision, n’hésitez pas à nous contacter :

organisation@universite-defense.org

Retrouvez toutes les informations de cette 15ème édition sur le site : 
www.universite-defense.org

DiNer OffiCiel De lA 15ème éDiTiON De l’UNiVerSiTé D’éTé De lA DéfeNSe

A l’issue de l’apéritif et de la visite des stands au niveau 1 du Palais Neptune, nous nous 
rendrons à pied au Palais du Commerce et de la Mer de la CCI du var pour le dîner officiel 
offert par la ville de Toulon. Nous vous inviterons à vous installer aux tables qui, à l’inverse 
du déjeuner de demain, ont été numérotées et attribuées sans présélection particulière, de 
manière à favoriser la connaissance de tous les Universitaires. Bonne soirée à tous !

Adresse du Palais du Commerce et de la Mer : 
364 avenue Infanterie de Marine - 83000 Toulon

En quittant votre hôtel demain matin, pensez à prendre votre bagage (avec son étiquette 
accrochée dessus) dans le bus et à le descendre à l’arrivée pour le déposer à l’entrée du BPC 
où une bagagerie sera installée. Merci d’avance !


